
NOTES ARCHÉOLOGIQUES SUR K'ING-YUAN FOU 

PAR 

J. BEAUVAIS. 

La cite de K'ing-ynan-fou est, en meme temps que 

le siege de la sous-prgfecture de Yi-chan-hien, lea capi- 

tale de 1'une des quatre prgfectures constituant le cerele du cfleuve 

de droite», le Yeou-kiang Tao la province du 

Kouang-si W fl§ Les coordonnées géographiques approximatives 

sont 24° 26' de Latitude Nord et 108° 25' de Longitude Est du me- 

ridien de Greenwich 2). 
' . ' 

La ville est aneienne. J'extrais d'un ouvrage chinois sur la 

1) Le cercle da «Fleuve de droite», Yeou-kiang Tao ;t, eat ainsi nomme 

parce qu'il est arrose par Face des deux principales rivieres, [1'Rutre etant le «Fleuve de 

gauche», Tso-kiang ae IT., on riviere de Nan-ning-fou lfifJ qui par leur 
reunion forment le Si-kiang on Fleuve de Canton. Ce cercle se compose des 

4 pr6fectnres de Lieon=tcheon-fon f)p *' Jfif, K`ing-ynan-fon Sseu- 

D CD"f0U Jhf, et Sinn-tcheon·fou   . 
' 

2) Ces coordonn£es sont cellea que donne Playfair (Cities and Towns of China, N° 1219). 
Elles ne di1fèrent pas tres scnsiblement de celles qui ont ete obtenues en 1899 par les 

observations de M. le Consul Francois. J'ignore si les levers qu'il a executes dans cette 

region du Kouang-si et auaqnele j'avais joint des plans des principales villes, entre autres 
celui de K`ing-yuan-fou, ont ete publies. Ayant perdu au conrs des affaires de 1900, mes 
notes personnelles, il m'est impossible de rappeler ici ces coordonnées ainsi détermi nées et 
certainement plus exactes que celles db Play fair. 
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Carte de la sous-préfecturede Yi-chan qui comprend la ville 

pr6fectorale de K'ing-yuan-fou et ses environs.. 

(Carte extraite du Kouang-si t'ong tche tsi yao chap. VI). 
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Province du Kouang-si ') les renseignements suivants concernant 

ses murs d'Enceinte : -. 

1) Konang-ai t'ong tche tsi yao sR6anm6 d'un© mono- 

graphie generate de la Province du Kousng-si" (kiuan 6, folios 1 v° et 2 r°), Cet ouvrage 
se compose de 12 pen, et de 15 kiuan. 11 fut compose en la 26e ann6e de la periode 

Tao-kouang ;it '* (= 1846) par Maitre Son Wen-ngan - 3t (Son Teong-king 

j§§  §# $g ) de Yu-lin-tcheou II 11 ae composait primitivement de 13 kiuan. 

L'ouvrage entier fut refondu en 1'annee ki-tchteon E jf (1889), 16' de Ja p£riode 

Kouang-siu sur Ie8 ordr. dea gouverneurs Chen PinR-tch`eng 

et Ma P'ei-yao ,If¿ par Ie pr6fet int6rimaire de Tchen-ngan-fou $§  Jfit, r 

&8seøseur du comite de réformes de la Province, Yang Touen-choa ifl $§t « (Yang 
Fon-li Il comporte actueHement, en outre dea deux kiuan ajoutda anx 13 

qui formnient l'œuvre de Sou Wen-ngan, les appendices suivante: 

Konang-xi tchao-tchong lou £,   . - 8 kiuaa. 

P'ing konei ki-lio 4 kiuan. 
' ' ' 

Kou.fei tsong-lou 8 kiuan. .. 

T'ang'M taong·lon 12 kiuan. 

Koaang-ai tao.li piao 1 kioan. 
Soit an total 43 kiuan, non conlpris le kiuan de tete ou kiuan cheou Des carte8 

par prefecturea et sous-préfectores l'accompagnentj sinei qu'un plan de Kouei-Iin fou 

capitale de la Province et deux cartes gEn?ralea. - L'ouvrage eat precede d'une 

preface du gonvernear Chen Ping-tcb'eng datee de la 6' lune de l'ann6e 

ki-tch'eou .n:, lõe de la periode Koasng-ain jt  ' (1889), d'une deazi?me du 

gouvemear Ma P'ei-yao ,If¿. 
datde de la I le lune de l'année wou-tseu 

Lt 

14e de la periode Kouang aiu (1888), d'une troiai?me du Trilurier Provincial, 

Tchang Lien-kouei ti, datee de la 2' lune de l'aatomne de 1'ann?e ki-tch`eon, 
16" de la periode Kouang-siu (1889) et en8n d'ane quatrième portant la memo date et 

aignEe do Jnge Provincial, Ta`in Houan # fi . A, la suite de ces prefacea eat reproduite 
celle qui fut ecrite par le premier auteur Sou Tsong-king; elle porte la date de la troiaieme 

tune de l'été de i'aDneeYi-sseu lj d , 25° de la periode Tao-kouang (1846), 

et l'ouvrage 8e termine par une postface due au pinceau de Lai Ho.nien 

Directeur des Etades de la aous-prefecture de Hing-ngan hien et datee de 

la 11' lone de la 14e annee Kouang-siu (- 1888). Cette compilation eat r?dig6e ea.r Ie plan 
habituel dea monographies provinciales, Tche.chou j'ai déjà extrait de cet 

onvrage dea notices 8ur diverses subdivisions adminiatrativee du Konang-si, qui ont paru 
dans Ie volume III de la 2e u6rie de la Revue T'oung-pao. 
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4-Une premiere enceinte en terre fut gdifige sous la dynastie des 

<Han, fi (206 av. J. C, a 221 ap. J. C.). En la premiere annee . 

cde la p6riode T'ien-pao (742) de la dynastie des T',ang 

EM , cette enceinte fut reconstruite en briques et en pierres. Elle 

«avait un p6rim6tre de 453 pou 750 metres environ, - 

r et 6tait perege de quatre portes. C'est la ville comprise dans cette 

c primitive enceinte qui porte le nom de 4 vieille ville 3- Kieou tch'eug, 

Cette muraille fut allong6e dans le courant de la periode 

etche-teheng 3! JE (1341-1368) sous la dynastie des Yuan §§ 

«Dans le courant de la 29 Pnn6e de la p6riode Hong-wou jJt IR 

r(1396), le poste militaire de K'ing-yuan-wei fut cree. 
' 

«11 s'etendait sur les terrains situ6s en dehors de la porte de l'Est, 

«Tong-men Jflt et une muraille fut 6levge tout autour. C'est 

g la ce que 1'on appela la «nouvelle cit6i?, Sin tch'eng §%  . Elle 

ecouvrait un p6rim6tre de 1229 Tchang soit environ 4075 m. 

« - Houang T'ing-kien habitait d'une fagon constante 

? la petite porte du Sud, Siao-nan-meun de la «vieille 

tvillep. Il mourut dans le Pavillon du Sud, le Nan-leou j4 4 

clui m6me, et la population ne pouvant contenir sa douleur combla 
' 

ccet 6diflee (de fagon k ce qu'il ne ftit plus habite par personne autre). 

«Dans le courant de la p6riode T'ien-chouen (1457-1465), 

< 1'enceinte entire fut refaite et pere6e de 6 portes. Des r6parations 
' 

«furent executes successivement au cours des p6riodes Hong-tche 

(1488 -1506), Tcheng-to (1506-1522) et Kia- 

ctsing a VÑ (1522-156?). En la 1 3 annee (1674) de la periode 

?g'aug-hi Aft Wou San-kouei s'gtant mis en etat 

rde rébellion, la tnouvelle villes fut ras6e et complétement dépeuplée. 

cEn la 230 ann6e de la mgme pgriode (1684), 1'eancieune ville* 

tfut rebatie, et pour ce faire on emprunta au terraiu occupe autre- 

1) Ce personnage est nne des cel?britde de la region. Sa biographie se trouve dans 
le Kouang-ei t'ong-tche tai-yao, kiuan 6, folios 11 v° et 12 r°. 
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t fois par la cnouvelle ville, en dehors de 1'ancienne porte de I'Est, 

«Tong-men W r" une longueur de 65 tchang 3t et 5 tch'e 

(soit 219 m. environ). En la 25e ann?e (1686), on y ajouta 

cla demi lune de l'Ouest, Si yue tch'eng fl§ j§  . En la 31e 

«ann6e (1766) de la période K'ien-long ft; fut construite la 

«muraille actuelle, enserrant un p?rimetre de 675 tchang 3t, 
c- soit 2316 m., - c'est-a-dire un peu plus de 3 li tp 

c La monographie de la province, Cheng tche 11í em- 

. k prunte à la monographie de la prefecture de K'ing-yuan fou, le 

K K`ing-yuan fou tche % fl? jj$, 6crite par Li Wen-yen $ 

les lignes suivantes : 

««La t nouvelle ville» a disparu depuis longtemps. Dans le 

c < milieu de la periode K'ang-hi, le préfet (cheou Po B, prit 

« ?1'initiative d'une souscription destinée à reconstruire I'taiicienne 

« «ville» et il 1'etendit vers l'Est en prenant pour ce faire des ter- 

terrains qui faisaient partie de la «nouvelle ville? alors detruite. 

1?, ce qui explique pourquoi les dimensions actuelles diff6rent 

cedes primitives auxquelles elles sont inferieures, et c'est aussi de 

c teette faron que lee deux villes, I'ancienne et la nouvelle, se trou- 

c c vèrent désormais reunies en une seule et même cité, de dimen- 

cesions moindres que celles qu'avaient eues ensemble les deux pre- 

«eddentes. La enouvelle ville», maintenant disparue, occupait alors 

ecau temps de son existence les terrains situ4s en dehors de la 

r rporte de l'Est, et occupes actuellement par les Champs de Mars, 

Yen-wou-t'ing @ ji# fl$ et le Kiao-tch'ang  . L'Examen 

t r des anciennes monographies, Kieou tche fi compi6te sur 

c cce point les notes fort abregees de la Monographie General, 

««T'ong tche compil6e en la 11 e ann4e de la période 

uYong-tcheng (= <, - 

Le plan ci-joint (p. 44, n° 2) montre qu'en effet on retrouve encore 

une porte et des debris de murailles pr6s des Champs de Mars de la ville. 
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De sorte que l'on peut encore se rendre bien compte des dimen- 

sions occup6es autrefois par la « nouvelle ville*. D'autres fortifica- 

tions en ruines et une porte sous laquelle passe la route qui, partant 

de K'ing-yuan-fou court vers l'Ouest, semblent représenter la demi- 

lune occidentale de 1686 (voyez nO 3 du plan de la p. 44). 

A l'4poque actuelle, la cite de K'ing-yuan-fou affecte la forme 

d'une quadritatère irr4gulier, allonge dans le sens de I'Est h 1'Ouest, 

d'environ un kilometre de longueur sur sept h huit cents metres de 

largeur, entour4 d'une muraille de terre revetue d'un parement de 

briques, à soubassement de pierres de taille, er4nel6e et percee de 
, 

4 portes dispos4es suivant les quatres points cardinaux, avec miradors 

et bastions d'angles. La population y est peu dense. Elle ne doit 

pas depasser, y compris les faubourgs d'ailleurs peu importants, plus 

d'une quinzaine de mille ames. Le plus considerable de ces faubourgs 

garnit le coin S. E. de la fortification, entre les portes de 1'Est et 

du Sud, occupant ainsi une partie de 1'emplacement de la « nouvelle 

ville*. Quelques maisons et surtout des pagodes s'6chelonnent le 

long de la route qui sort de la porte de l'Ouest et qui conduit 

directement au Kouei-tcheou Jt fH, par Sseu-ngen-hien A. ) .9 

et Tou-chan-tcheou j§§ en franchissant la fronti6re des 

deux provinces a la passe des « Hommes aux cheveux noirs., Li- 

min-kouan S 7 1 .. '.. 

La muraille nord longe la berge rocheu8e et a pic, qui constitue 

la rive droite du Long-kiang rI. Cette riviere appartient au 

qyst6me fluvial qui amene du Kouei-tcheou une partie des eaux 

destinees a former le fleuve de droite, le Yeou-kiang /q ?,dont 

la jonction avec le Fleuve de Gauche, ou Tso-kiang IT, con- 

stitue la riviere de Canton. - . : .. 

Un bac partant du pied meme de l'Escalier de le porte du Nord, 

unit la cite avec un minuscule faubourg situ6 sur la rive gauche 

du Long-kiang. Ce faubourg occupe 1'emplacement aujourd'hui 
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meconnaissable de 1'ancienne cite de Long-chouei, Long-chouei 

kou-tch'eng -A, qui, entourée d'une simple levee de 

terre 6tait, d'apres le Kieou T'ang chou fl fi lie siege de la 

capitale du Tcheou de Yue . 

La ville de K'ing-yuan-fou est situ6e au cœur de cette curieuse 

formation geologique qui vient mourir dans le Golfe du Tonkin, en 

baie d'Along. Cette formation se compose d'4pais massifs de calcairea 

(Limestone, calcaires devoniens, ....) a cimes déchiquetées, aigues et 

a pentes abruptes enserrant dans leur sein une innombrable multi- 

tude de cirques de formes circulaires ou elliptiques, sortes de cu- 

vettes ferm4es, sans 6coulement pour les eaux, et ou 1'on ne peut 

p6n6trer le plus souvent que par des cols dun ace6s presque tou- 

jours difficile et pere6a en un nombre de points g6n6ralement tr6a 

restreint de la ceinture rocheuse enveloppante. Certains memes sont 

entibrement fermes et I'ace6o en serait impossible, si le hasard n'avait 

de temps a autre menage dans ces entassements chaotiques des 

esp6ces de tunnels qui en permettent l'entre4. M. le Docteur Billet 2) 

a reconnu dans la rdgion de Caobang, au Tonkin, ot3 cette formation 

g6o]ogique se rencontre d'une fagon puissante, de ces enceintes en- 

tigrement fermies, muries pour ainsi dire par des falaises k pic de 

250 a 300 m6tres de hauteur, 16 cimes d&hiquet6es en dents de 

scies, of 1'on ne pent p6n6trer que par d'6troits boyaux percés à 

m6me la masse rocheuse et dont l'orifiee ext6rieur soavent encombré 

par une v6g6tation intense, n'est parfois accessible qu'au moyea 

drechelles. Ces cirques, vdritables forts naturels, absolument im- 

prenables, servirent toar a tour de refuges aux populatione indiggnes 

1) Konang-si t`ong-tehe tai-yao. Kinan 6, folio 5 v°. 

2) Deux Me dans le Haat Tonkin (Region de Caobang), par -to Dr. Albert Billet. 
Paris 1898, pp. 32 etc. Ces deseriptions de Is region de Caobang par M. le Dr. Billet 
sont sai?iasantes de vgritg et s'appliquent de la fagon la plus exacte a toute Ia r£gion 
niontagnease da Konang-ei, centre de Ia formation dout la regioade Caobang marque pres. 
que la bordare m?ridionale.. 

' 
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poursuivies par les bandes de malandrins en quote de butin, et & 

ces memes malandrins poursuivis a leur tour par lea troupes de 

notre corps d'occupation de l'Indochine, devant lesquelles elles s'éva- 

nouissaient subitement un beau soir, pour retrouver derriere les roches 

de leurs forteresses les villages ou s'entaissaient le butin et les vivres, 

et les pâturages ou paissaient les troupeaux voles. C'est M. le Dr- 

Billet qui semble avoir le premier reconnu la nature de ces forma- 

tions et qui leur attribue une origine animale, en en faisant des 

cattols,, derniers vestiges de la « grande mer des Coraux» qui 

s'6tendait aux premieres 6poques g6ologiques sur cette partie du 

continent asiatique 1). M. l'Ing6nieur Leel6re dans son explorations 

g6ologique du Yun-nan, du Kouei-tcheou et du Kouang-si, s'est 

rallié a cette hypothese, adopt6e egalement par M. le Geologue Monod- 

K'ing-yuan-fou occupe l'un de ces cirques. Mais celui-ci, irre- 

gulier, et de dimensions relativement considgrables, place en outre 

our le passage d'une voie fluviale d'une certaine importance, et par 

consequent soumis dans le cours des siecles a une foule de causes 

d'6rosion, pr6sente ane quantit6 consid6rables de points d'acegs. Au 

and de la ville, la plaine s'6tend our une longueur considerable, bordea 

a l'horizon sud par une chaine calcaire munie de nombreuses braches. 

Au Nord de K'ing-yuan-fou, c'est-a-dire sur la rive gauche du Long- 

kiang, la chaine calcaire borde exactement la rive du Fleuve, dans- 

lequel elle tombe a pic, et ne s'en icarte que vis a vis de la mu- 

raille nord de la cite, formant ainsi un assez vaste hemicycle, enser- 

rant une plaine demi-circalaire du sein de laquelle emergent des 

aiguilles calcaires pereges k jour par des grottes multiples et fur- 

mont6es de pagodes. L'une d'elles est la montagne de Yi-chan 1[ 
. :....... , . 

1) Un voyageur qui parcoarrait en ballon lea hantes rigions de 1'atmosphere dans ces 

pays aurait ses pieds l'image exacte qne nous donnent lea photographies de la surface de 

la lune. - Une hypoth6se toute r6cente bat d'aiUenra en bri3che 1'ancienne opinion que 
1'on se faisait de l'origine volcanique des cirques lunaires et leur attribue la meme origine 

que celle que l'on donne maintenant aus cirquea de la Chine m6ridionale et du Tonkin. 
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qui a donn6 son nom a la soue-pr6fecture incluse dans la cite 

die K'ing-yuan-fou. 

Si, apres avoir franchi le Long-kiang au moyen du bac de la 

porte du Nord, le voyageur descend la rive gauche de ce fleuve, il 

retrouve bient6t, apres avoir franchi quelques centaines demètres, 

la muraille calcaire qui longe la riviere et s'en etait, comme nous 

1'avons dit plus haut, legerement 6cart4e devant la ville pour enserrer 

1a petite plaine dont le faubourg sis sur 1'emplacement de 1'ancienne 

-ville de Long-chouei occupe le centre, au pied meme de 1'aiguille 

rocheuse isol6e du Yi-chan.. ' 

Si l'on continue A descendre la rive pendant environ deux 

kilometres, sur le chemin 6troit et en corniche qui surplombe à 

une vingtaine de metres de hauteur les eaux bouillonnantes et 

torrentueuses du Long-kiang, et que dominent a une hauteur 

d'environ deux cents metres les cimes aigies du rideau calcaire, 

on arrive k une sorte de breche de la muraille, breche a peu pres 

praticable dans laquelle s'engage un sentier de chevres. Grace a ce 

sentier on peut passer de l'autre cote de la falaise. 11 s'engage, un 

peu avant d'airiver k son point culminant, sous la voute d'une 

vieille porte isolée en ruines, et, de 1'endroit ou il commence k 

redescendre sur 1'autre versant, on constate a ses pieds 1'existence 

d'un cirque de forme a peu pres elliptique dont l'ar4te que Fou 

vient de franchir forme la muraille meridionale et qui ne pr6sente 

d'autre ace6o veritablement digne de ce nom qu'une assez large 

breche percee dans son e?tremite Nord-Est entre deux murailles 

rocheuses d'une verticalit6 presque absolue, et d'une hauteur de 

plus de 100 metres. Le sentier suivi jusqu'ici se dirige d'ailleurs 

en descendant vers cette br6che qu'il franchit pour p6n6trer de lk 

dans un cirque beaucoup plus vaste situ6 au Nord du premier. 

Je fus attire en cet endroit, au cours d'un s4jour d'un mois 

que je fis a K'ing-yuan-fou dans les premiers mois de 1'annee 1899, 
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par le desir d'y visiter une grotte connue dans le pays sous le nom 

de egrotte de 1'ancienne villes, Kou-tch'eng-tong et 

dont le nom m'avait frappe. Je ne fus pas peu surpris, apr?s avoir 

suivi le sentier que j'ai d6crit ci-dessus, et apres m'6tre engage dans 

la breche qui forme en son N.-E. l'unique ace?s de ce cirque, de 

constater que cette breche 6tait barr6e par une levee de terre assez 

r6guli6re, d'une hauteur de 3 a 4 metres, offrant tous les caracterea 

d'un retranchement 6lev6 de main d'homme. Cette levee s'6tendait 

en ligne a peu pres droite, de 1'une des murailles a pic de la br?che 

juf3qu'h la muraille oppos6e egalement a pic, s'appuyant a chacune, 

d'elles, ayant ainsi une longueur totale d'environ 50 metres, et 

pere6e d'une tranch6e centrale repr6sentant ce qui avait du servit. 

autrefois de porte a ce retranchement. 

. Sur la face nord, c'est-h-dire ext6rieure, de Ia levee s'6tendait 

un foss4 d'ou avaient du etre extraites les terres ayant servi a son 

6dification. Un examen plus approfondi me fit rapidement d6couvrir 

sur les faces planes et verticales des murailles de la br6che, et 

exactement au dessus de chacun des deux endroits ou la levee de. 

terre s'appliquait contre elles, mais a une hauteur assez considerable, 

deux immenses inscriptions dont il me fut impossible de reconnaitre 

un seul caractere, 4tant donn6e la distance h laquelle elles 6taient. 

plac6es et les diverses colorations donn6es a la pierre par les mousses, 

les lichens et les infiltrations des eaux provenant des cretes ou battant 

la muraille par les temps de pluie. 

De retour a la ville, je m'enquis immediatement de ce que je 

venais de voir. Le recueil d'inscriptions inclus dans la monographie 

g6n6rale du Kouang-si, Kouang-si t'ong-tche fl& Q§  l§ 1) 

1) Cette vaste compilation en 80 pens, que je possédais alors et que j'ai perdue depuis 
dans les pillages de 1900, renfermait de précieux d6tails sur l'épigraphie de la Province. - 

Je ne puis malheureusement donner sur cet ouvrage des renseignements bibliographiquea 
comme je 1'ai fait pour le Kouang-si t'ong tche tsi yao. - 
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au chapitre cepigraphie, 6tant absolument muet sur ce 

point, je recourus aux lumi6res du sous-pr6fet de Yi-chan qui 

m'apprit que ces deux monuments 6pigraphiques, longtemps igno- 

.res, avaient ete d6couverts I'ann6e pr6c6dente par le Hio t*ai % 

fi du Kouang-si, alors en tournee, attire sur les lieux que je 

venais de quitter par ce nom de Kou-tch'eng-tong qui m'y avait 

conduit moi-meme. Sans pouvoir me dire ce que relataient ces 

enormei3 inscriptions, le pr4fet de K'ing-yuan fou, un ancien aca- 

d6micien. , pres duquel je poursuivis mon enquete, m'apprit que ce 

meme Hio t'ai les avait j ugees assez importantes pour en faire lever 

des estampages. 

Mon parti fut vite pris. Je me mis en quote d'un industriel qui 

consentit, apres avoir fait beaucoup de difficult6s et moyennant une 

somme d'argent considerable pour le pays, a faire dresser les 6cha- 

faudages 'au moyen desquels des estampages furent enfin obtenus. 

Cette operatioa accomplie malheureusement par un temps de pluies 

continues, et pressée par la fin qui approchait de mon s6jour à 

K'ing-yuan fou, n'a pu donner que des r6sultats assez m6diocres, 

mais pourtant lisibles. 

A mon arriv4e a Kouei-yang fou, capitale du Kouei-tcheou, je 

fis joindre un exemplaire de chacun de ces estampages a un envoi 

adresae au D6partement des affaires 6trang6res. Depuis j'ai perdu 

dans les affaires de 1900, ce qui me restait de ces documents, à 

1'exception cependant de 1'estampage reproduisant l'inscription grav6e 

sur la face Est de la breche. C'est ce document qui, 6tudi6 par 

M. Chavannes, lui a permis de reconnaitre l'origine du retranche- 

ment dont j'avais ainsi constat6 1'existence et de fixer de la sorte 

un point important pour 1'histoire de la province du Kouang-si, au 

cours de l'invasion mongole qui presida a 1'etablissement de la 

dynastie des Yuan sur le tr6ne des Empereurs de Chine. 
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La rebellion du Kouang-si qui occupe actuellement en maitresse 

la r4gion ou se trouvent ces monuments epigraphiques, ainsi qu'un 

certain nombre d'autres 6galement fort importants, ne permettra 

malheureusement pas de longtemps aux voyageurs de completer 

1'ensemble dont M. Chavannes n'a aujourd'hui entre les mains 

qu'un morceau 1). 

1-) Voyez plus haut (p. 8-14) la traduction de la seule inscription dont l'estampage 
ait été conserve. 


